
*** Menu de rentrée ***

Tomate croq'sel Filet de poisson pané & citron

Steak haché de bœuf & Ketchup Courgette à l'ail/Blé

Pommes rissolées Tomme blanche

Glace Coulommiers

Melon

Pastèque

Menu issu de l'agriculture 

biologique & végétarien

Carottes râpées Salade verte & gouda

Concombre bulgare Pastèque Endives  & edam Bouride sétoise

Tortellinis aux trois fromages Thon à la tomate & au basilic Couscous poulet & merguez Tajine de veau au citron Carottes & PDT

en sauce tomate Riz basmati Semoule & légumes Haricots verts ail & persil Camembert

Pointe de brie Lou Pastroum Pont l'évêque AOP

Camembert Fromage blanc & sucre Glace vanille locale artisanale Gateau au chocolat maison Banane 

Nectarine Fromage blanc aromatisé Pomme

Pêche

 Gouter : pain/vache picon/jus de fruit ODEL

Menu issu de l'agriculture 

biologique & végétarien
Menu d'animation : La grèce 

Concombre vinaigrette Melon Salade de pâtes à la grecque Marmitte du pêcheur

Salade de tomates vinaigrette Jambon (tomate, concombres, olives, feta & basilic) Riz de camargue safrané IGP

Omelette fraîche aux fines herbes Daube de bœuf Petits pois mijotés Moussaka maison Le carré ligueil

Ratatouille à la niçoise & blé Coquillettes St Nectaire au bœuf Brie

Yaourt nature & sucre Crème dessert chocolat Compote de fruits (Aubergines fraîches) Poire williams

Yaourt aromatisé Crème dessert vanille Fromage frais de campagne Banane

Raisin blanc  & Miel 

Raisin noir

Gouter : pain/confiture/fruit de saison ODEL

Menu issu de l'agriculture 

biologique & végétarien

Roti de porc au miel & romarin Salade de tomates Carottes râpées 

Flageolets au thym Concombre tzatziki Salade verte vinaigrette Radis & beurre doux

La miche gavotte Sauté de dinde chasseur Navarin d'agneau printanier Pizza au fromage Hoki beurre citroné

Lou foundre Polenta Pennes Brocolis persillés Gratin de courgettes & PDT

Nectarine Yaourt aromatisé Pont l'Evèque Petit suisse nature  sucré Cantal AOP

Pêche Yaourt nature & sucre Melon Petit suisse aromatisé Fourme d'Ambert AOP

Prune reine claude

Banane

Gouter : brioche/yaourt/compote ODEL

Menu issu de l'agriculture 

biologique & végétarien
Concombre ciboulette Mini roulé au fromage Saucisse de lozère Salade iceberg & crouton

Endvives vinaigrette Filet de poisson meunière & citron Lentilles cuisinées Salade de tomate vinaigrette

Bolognaise végétale Sauté de bœuf provençale Gratin d'épinards Pointe de brie Dos de colin sauce crème & herbes

Torsades Riz de camargue IGP Mimolette Camembert Carottes & Boulgour

Edam Glace Pomme des Alpes Raisin blanc Flan chocolat

Emmental au choix Raisin noir Flan vanille

Purée de pomme banane maison

Purée de pomme 

Gouter : Pain au lait/ chocolat/jus de fruit ODEL

vendredi 30 septembre 2022

NB : Manipulant tous types 
d'aliments dans nos ateliers, traces 

possible de : poisson, œuf, 
crustacé, mollusque, moutarde, 
céleri, lupin, soja, gluten, sulfite, 
sésame, fruits à coque, arachide, 

lait.

lundi 26 septembre 2022 mardi 27 septembre 2022 mercredi 28 septembre 2022 jeudi 29 septembre 2022

Participation au programme 

agrimmer : lait & fruits à 

l'école

BON APPETIT !

NB : 2ième choix pour les selfs 
primairesen entrée ou produit 

laitier ou dessert

lundi 12 septembre 2022 mardi 13 septembre 2022 mercredi 14 septembre 2022 jeudi 15 septembre 2022 vendredi 16 septembre 2022

lundi 19 septembre 2022 mardi 20 septembre 2022 mercredi 21 septembre 2022 jeudi 22 septembre 2022 vendredi 23 septembre 2022

vendredi 9 septembre 2022

Menus Scolaires et Centre de Loisirs

Septembre 2022 

Nos engagements :
LUNDI MARDI MERCREDI jeudi 1 septembre 2022 vendredi 2 septembre 2022

 

lundi 5 septembre 2022 mardi 6 septembre 2022 mercredi 7 septembre 2022 jeudi 8 septembre 2022

Produit local 

Pain :   
Artisanal, Local  

Fruits et légumes 
: Frais  de saison  

 
Toutes les viandes  
sont d'origine 
France 
 

 

Produit 
Artisanal 

Préparé dans 
notre cuisine 

Fromage à la 
coupe 

Fromage  
AOP / AOC 
1 par semaine 

Produit  
végétarien  

1 menus de 
l'agriculture 
biologique par 
semaine  

Poisson : Issu 
exclusivement de 
la Pêche durable  

Haute valeur 
environnementale  

Produit IGP 
indication 
géographique 
protégée 


